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Bulletin Municipal

!
Je vous invite à 

venir nombreux 

pour échanger 

et partager un 

moment de 

convivialité.

"

Le mot du Maire

Début 2014, nous avions annoncé ce que nous 

allions faire, depuis nous l’avons fait… et nous 

allons continuer à le faire!! Je parle bien sûr de la 

mise en œuvre du projet de l’équipe municipale, 

celle-ci arrivant à mi-mandat.

Les grands travaux sont bien visibles dans les 

rues ou sur les bâtiments. Les petits chantiers se 

remarquent moins mais contribuent à notre quali-

té de vie quotidienne et à la préservation de notre 

patrimoine commun. 

D’autres actions sont encore moins visibles 

mais de la plus grande importance, comme 

l’accompagnement social et le soutien aux per-

sonnes en difficulté. On peut rajouter la gestion 

rigoureuse des moyens de la commune. 

Nous vous présenterons tout cela dans le détail 

lors d’une réunion publique le 20 avril 2017 à 

18h30 dans la salle des fêtes. Je vous invite à venir 

nombreux pour échanger et partager un moment 

de convivialité.

http://venterol.net
http://venterol.net
mailto:mairie-venterol@wanadoo.fr
mailto:mairie-venterol@wanadoo.fr
http://file://localhost/Users/john/Documents/Council/Bulletin/2009%20No%202%20July/mot%20du%20maire62009.doc
http://file://localhost/Users/john/Documents/Council/Bulletin/2009%20No%202%20July/mot%20du%20maire62009.doc


C a r t e s  d ’ i d e n t i t é
À compter du 21 mars 2017, la mairie n’enregistre-
ra plus les demandes de cartes d’identité. Ce service 
est désormais centralisé et disponible dans les mai-
ries de Nyons ou de Montélimar, mairies-stations 
les plus proches de la commune, ou dans la com-
mune de leur choix, équipée du nouveau dispositif.

Le secrétariat de mairie de Venterol reste à la dis-
position du public pour tout renseignement

E l e c t i o n  à  l a  p r é s i d e n c e 
d e  l a  R é p u b l i q u e

Dimanche 23 avril et dimanche 7 mai.

Campagne de  s tér i l i sat ion 
des  chats  l ibres

La convention entre la SPA de l’Isle-sur-la-Sorgue, 
dont dépend notre commune, la clinique vétéri-
naire de Nyons, et la commune de Venterol a été 
passée. La campagne de stérilisation des chats libres 
est donc mise en place et organisée à l’appui d’un 
collectif d’habitants volontaires. Les chats libres re-
pérés doivent être signalés en mairie (lieu et des-
cription des animaux).

Il est rappelé aux propriétaires de chats qu’ils doi-
vent gérer la reproduction de leurs animaux, et les 
faire stériliser pour éviter la prolifération.

F o r m a t i o n  a u x  p r e m i e r s 
s e c o u r s

Samedi 18 mars
Rappel : La mairie organise une session de forma-
tion aux Premiers secours pour les habitants de 
Venterol, conduite par les pompiers moniteurs du 
SDIS de Nyons.

Comme annoncé précédemment, elle se déroulera 
dans la salle des fêtes.

Elle intègre l’utilisation du défibrillateur. Elle est 
accessible aux enfants dès l’âge de 12 ans.

Une attestation est délivrée à l’issue de la forma-
tion, valable 4/5 ans.

Durée : 7h, début à 8h30 / 9h. Coût 50 € par per-
sonne.

Il reste quelques places disponibles, vous pouvez 
vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie 
(date limite lundi 13 mars).

Pensez-y, c’est important, ici ou ailleurs, nous pou-
vons tous contribuer à sauver des vies !

C o m m u n a u t é  d e s 
c o m m u n e s

La nouvelle communauté de communes des Baron-
nies en Drôme Provençale se met en marche depuis 
ce début d’année 2017.

Notre commune, en raison de sa taille, a deux siè-
ges ; elle est représentée par le maire, également 
membre du bureau composé de 34 membres, ainsi 
que par la première adjointe.

Elle regroupe 67 communes et 97 délégués.

Site : cc-bdp.fr

É c o n o m i e  d ’ e a u , 
p i s c i n e s

Le niveau de la piscine peut baisser jusqu’à 1 cm 
par jour à cause de l’évaporation. Une piscine 
moyenne peut donc consommer 300 litres par jour. 
Cela revient approximativement à doubler la con-
sommation en eau d’un ménage. Il n’existe qu’une 
seule solution pour remédier à ce problème : utili-
ser une couverture de piscine, elle permet de dimi-
nuer le volume d’eau évaporé de plus de 70 %.

Attention aussi à ne pas trop remplir les piscines. Il 
est recommandé de laisser 10 à 15 cm de marges 
pour que les sauts, plongeons et autres « bombes » 
ne gaspillent pas trop d’eau.

S’il vous plaît, ayez également le geste citoyen de 
remplir vos piscines le plus tôt possible dans la sai-
son. Un remplissage trop tardif peut impacter tout 
votre voisinage si le débit de nos sources n’est pas à 
un niveau permettant de satisfaire la consomma-
tion normale en plus du remplissage de votre pis-
cine.

U r b a n i s m e
Déclaration préalable de M. LE SAUX Laurent.
Projet : Modification d’ouverture et création de 
terrasse.

Transfert de Permis de construire : de M. RAULOT 
Teddy vers Mme VIDAL Stéphanie.
Projet :Extension d’une maison individuelle.
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Avis de décès :
Mme Annie Juliette CHAVE épouse ICARD, dé-
cédée le 10 février 2017 à Avignon

Sincères condoléances à la famille



R a o u l  Ta b u r i n  a r r i v e  à 
S a i n t - C é r o n ,  a l i a s 

V e n t e r o l   !
Plus de rumeurs, plus d’interrogations, plus de 
questions, Venterol va se transformer en Saint-Cé-
ron le temps d’un tournage qui durera plusieurs 
semaines, incluant le temps de préparation et mise 
en place des décors puis de remise en état, de fin 
mars à la mi-juillet.

Tout ou presque a été dévoilé, présenté, expliqué 
au cours d’une soirée qui réunissait les Venterolais 
autour d’une équipe de tournage sympathique et 
ouverte au dialogue, et qui s’est poursuivie par des 
échanges décontractés autour du verre de l’amitié 
offert par la production.

Il faudra attendre un peu pour voir le film… envi-
ron une année, le travail de montage nécessitant 
plusieurs mois.

Nous comptons sur toute la population pour leur 
faire le meilleur accueil et faciliter leur travail.

A t t e n t i o n   !
Trois panneaux municipaux aux entrées du village 
seront dédiés à l’information du tournage pendant 
toute sa durée, tenus à jour par la mairie en lien 
avec l’équipe du film pour indiquer les contraintes 
ainsi que les lieux, les dates et les horaires.

M e r c i  d e  l e s  c o n s u l t e r   !
• Panneau à droite de la porte de la mairie 
• Panneau Place Sabarot 
• Panneau Cimetière/St Jean.

L e  p r o c h a i n  B u l l e t i n
Prochain Bulletin municipal début mars. Les articles 
et informations à diffuser devront parvenir au 
secrétariat de la mairie, lundi 10 avril dernier 
délai. Merci d’avance pour vos contributions.

U N  N O U V E A U  S I T E  P O U R 
L E S  A C T E S  D E 

N A I S S A N C E
Lancement du site www.actenaissance.com  par le 
gouvernement afin d’aider les internautes dans 
leur besoin à se procurer des actes de naissance en 
ligne.

Trop de sites privés proposent en effet des services 
payants alors que le gouvernement met à disposi-
tion des sites 100% gratuits.

Le problème rencontré par ces sites officiels est 
qu’ils sont parfois compliqués à trouver.

Actenaissance.com a donc été lancé pour simplifier 
les démarches en redirigeant facilement les inter-
nautes vers les deux sites officiels permettant aux 
français nés sur le territoire et ceux nés à l’étranger 
de faire une demande d’acte de naissance en ligne.

A m é l i o r a t i o n  d e 
l ’ H a b i t a t  2 0 1 7

Depuis 2007, les 4 communautés de communes des 
Baronnies drômoises sont associées avec le Dépar-
tement de la Drôme et l’ANAH (Agence Nationale 
de l’Habitat) pour mener ensemble un programme 
d’aides à l’amélioration de l’habitat ancien sur le 
territoire.

 La Communauté de Communes des Baronnies en 
Drôme Provençale continue en 2017 le portage du 
Programme d’Intérêt Général, animé par SoliHA 
(nouveau nom du Cald).

Vous trouverez en mairie l'affiche des permanen-
ces-conseils de SoliHA auxquelles pourront se ren-
dre les propriétaires qui souhaitent rénover leur(s) 
logement(s) en bénéficiant des aides financières 
proposées par l’ANAH et le Département ainsi que 
des dépliants.

Pour en savoir plus sur ce dispositif, vous pouvez 
contacter Nathalie BARBEROUSSE au 04 75 26 98 86 
ou visiter le site : www.cc-bdp.fr, rubrique Habitat. 

Information communiquée par Jean-Michel LAGET

Vice-président en charge de l'Habitat.

Communauté de communes des Baronnies en 
Drôme Provençale.
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!

http://m5xg.mj.am/lnk/ADwAGv5StT8AAShBnpsAAGT1ED4AAP-OO9IAF1bdAAKjLwBYc2bAVU_vZXFbTjSyG0iMT6dvWwAChvM/2/5dOQDSXBRyE19F0g0fDw4w/aHR0cDovL3d3dy5hY3RlbmFpc3NhbmNlLmNvbQ%22%20%5Ct%20%22_blank
http://m5xg.mj.am/lnk/ADwAGv5StT8AAShBnpsAAGT1ED4AAP-OO9IAF1bdAAKjLwBYc2bAVU_vZXFbTjSyG0iMT6dvWwAChvM/2/5dOQDSXBRyE19F0g0fDw4w/aHR0cDovL3d3dy5hY3RlbmFpc3NhbmNlLmNvbQ%22%20%5Ct%20%22_blank
http://m5xg.mj.am/lnk/ADwAGv5StT8AAShBnpsAAGT1ED4AAP-OO9IAF1bdAAKjLwBYc2bAVU_vZXFbTjSyG0iMT6dvWwAChvM/3/Uq6m09um71V-eHkW0eiHFw/aHR0cDovL3d3dy5hY3RlbmFpc3NhbmNlLmNvbQ%22%20%5Ct%20%22_blank
http://m5xg.mj.am/lnk/ADwAGv5StT8AAShBnpsAAGT1ED4AAP-OO9IAF1bdAAKjLwBYc2bAVU_vZXFbTjSyG0iMT6dvWwAChvM/3/Uq6m09um71V-eHkW0eiHFw/aHR0cDovL3d3dy5hY3RlbmFpc3NhbmNlLmNvbQ%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.cc-bdp.fr%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.cc-bdp.fr%22%20%5Ct%20%22_blank
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G r o u p e  m u s i c a l 

d u  N y o n s a i s
Le groupe musical du Nyonsais, ensemble d’har-
monie, recherche des instrumentistes à vent ainsi 
que des percussionnistes, amateurs de tout niveau. 
Programme varié.

Répétitions tous les 15 jours, samedi après-midi 
à Nyons.

Pour tout renseignement!:
André Picard – picard26@orange.fr 
Louis Piette – louispiette26@gmail.com

F i g u r a t i o n 

A d u l t e s

« Raoul Taburin  »
Pour les besoins du tournage du film Raoul Tabu-
rin, réalisé par Pierre Godeau et produit par la 
Pan-Européenne, nous recherchons des hommes 
et des femmes de tous profils (avoir 16 ans révo-
lus), pour de la figuration rémunérée, entre le 9 
mai et le 10 juillet.

Pour postuler, merci de télécharger la fiche cas-
ting à l’adresse ci-dessous, et de la renvoyer à :

castingraoultaburin@gmail.com
Téléchargement de la fiche à l’adresse suivante :
https://drive.google.com/open?id=0B2AuJ5p8

2VMtTjNrdnVDWjNFbXM
Si vous avez des difficultés pour télécharger le 

document, vous pouvez vous le procurer à la mai-
rie de Venterol et le déposer au même endroit une 

fois rempli.
OU le scanner et nous le retourner par mail.

Seules, les personnes retenues seront recontactées.

G e s t i o n  d e s 

D e c h e t s
De nombreuses entorses aux règles du tri 
sélectif  sont encore à déplorer, comme par 
exemple les bacs verts encombrés de cartons 
ou de déchets verts ou les dépôts d’objets 
divers à côté des bacs.

Dans certains cas les déposants sont ai-
sément identifiables. Ils seront à l’avenir in-
vités à venir récupérer leurs déchets pour les 
transporter à la déchèterie.

Nous rappelons ci-dessous les principales 
règles à respecter, qui figurent sur le site de 
notre communauté de communes : 
http://www.cc-bdp.fr/a-la-une/dechets-me
nagers

Dans le bac vert (en sacs fermés) : dé-
chets ménagers non recyclables, exclusive-
ment. Ne pas mettre!: flacons et bouteilles 
en plastiques, emballages métalliques, bri-
ques alimentaires et cartonnettes, cagettes, 
cartons, verre, ferrailles, déchets verts.

Dans le bac jaune, vides et en vrac : fla-
cons et bouteilles en plastiques, emballages 
métalliques, briques alimentaires et carton-
nettes. Ne pas mettre!: sacs et films, bar-
quettes, boîtes, pots en plastique, les déchets 
qui ne sont pas des emballages, les cagettes, 
le verre…

Dans la colonne à verre!: uniquement 
bouteilles et pots en verre.

Dans la colonne à papier!: Tous les pa-
piers y compris les cahiers spirales et les en-
veloppes à fenêtre.

Tout le reste doit être porté à la déchè-
terie intercommunale de Nyons, ZA Les 
Laurons, notamment cartons, ferrailles, dé-
chets verts, gravats, encombrants, bois, 
équipements électriques et électroniques, 
journaux, etc.

Elle comporte maintenant une recyclerie 
qui permet de valoriser encore mieux cer-
tains objets usagés en les rénovant.

Merci pour votre civisme !

Formation en Ligne 

à la Portée de Tous
ASOFT propose aux participants aux différents 
MOOC (Massive Open Online Course/formation pour 
enseignants et élèves «!en ligne!»), nouvelle activité, 
l’occasion de se réunir!pour échanger lectures, 
exercices collectifs, opinions et problèmes techni-
ques. C’est aussi une aide précieuse pour les per-
sonnes peu à l’aise avec le numérique de se familia-
riser avec l’utilisation des services d’Internet.

Pour plus d’information!: Asoft, 04!75!26!61!19 
ou asoft.nyons26@gmail.com

mailto:picard26@orange.fr
mailto:picard26@orange.fr
mailto:louispiette26@gmail.com
mailto:louispiette26@gmail.com
mailto:castingraoultaburin@gmail.com
mailto:castingraoultaburin@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=0B2AuJ5p82VMtTjNrdnVDWjNFbXM
https://drive.google.com/open?id=0B2AuJ5p82VMtTjNrdnVDWjNFbXM
https://drive.google.com/open?id=0B2AuJ5p82VMtTjNrdnVDWjNFbXM
https://drive.google.com/open?id=0B2AuJ5p82VMtTjNrdnVDWjNFbXM
http://www.cc-bdp.fr/a-la-une/dechets-menagers
http://www.cc-bdp.fr/a-la-une/dechets-menagers
http://www.cc-bdp.fr/a-la-une/dechets-menagers
http://www.cc-bdp.fr/a-la-une/dechets-menagers
mailto:asoft.nyons26@gmail.com
mailto:asoft.nyons26@gmail.com
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A V A M
La chorale a pris sa vitesse de croisière et se ré-
unit chaque mardi soir de 20h15 à 21h45, elle 
reste ouverte à tous ceux qui aiment chanter et 
s’amuser!!!

Les cours de piano, guitare, flûte et modelage 
restent ouverts à de nouveaux intéressés.

L’AVAM organise un stage les 19, 20 et 21 Avril 
pour les enfants de 7à12 ans, de 9h à midi et de 
14 à 17h. (Si l’enfant va avoir 7 ans ou a un peu plus de  
12 ans, pas de problème!!!)

Chaque enfant amène son pique-nique et 
l’AVAM s’organise pour surveiller et animer ce 
temps de repas et jeux. 

Le thème!? Création d’un conte musical avec 2 
intervenantes en musique et une en peinture pour 
la création des décors. Un aperçu de ce travail au-
ra lieu le vendredi en fin d’après-midi à la salle des 
fêtes.

Le prix!? 45 euros pour les adhérents + 6 euros 
pour les non adhérents.

En mars, des flyers seront distribués à l’école, il 
y en aura aussi à la mairie.

Prochaines dates à retenir :
Fête de la musique le 18 juin
Parcours artistique les 22 et 23 juillet

O F F R E 

D ’ E M P L O I
AGEM – 35 Route des Echirons – 26110 VEN-
TEROL (siège social)

Foyer accueillant 23 adultes handicapés
Recherche AMP ou équivalent pour le week-

end
Prise de fonction au foyer Charles GOUNOD
Connaissances demandées en musique, chant 

ou sachant jouer d’un instrument.
CDI
Temps partiel
Tarif  horaire brut!de base!: 10,89 "
CC66. Mutuelle Santé. CE

Pour postuler : 
Adresser les candidatures par mail!: 

directeur@aefa.fr
Ou courrier!: AGEM – 16 Route de St Pierre 

84600 VALRÉAS

L E  T E M P L E
L’hiver est à nos yeux une période particulière qui 
voit l’activité humaine ralentie voire endormie. 

Cependant, méfiez vous de l’eau qui dort…!
Dans une grande discrétion, Le Temple conti-

nue de faire bourgeonner ses nouveaux fruits. 

Pendant ces mois, de novembre à février, la gesta-
tion se concrétise. Les contacts avec les artistes et 
futurs exposants se multiplient et le bureau laisse 
mûrir, dans le calme et le silence, cette program-

mation 2017. Nouvelle saison, que vous êtes 
nombreux à attendre avec une curiosité certaine.

Continuez, avec patience, de porter attention 

aux annonces qui fleuriront dans le bulletin muni-
cipal ainsi que sur le site de la commune. D’autres 
témoignages de ce renouveau seront placés, ça et 

là, dans les vitrines situées dans notre village et 
nos hameaux.

Prochainement, vous serez conviés à découvrir 
l’avènement de la saison.

Lors de cette manifestation, des artistes ama-
teurs Venterolais exposeront le fruit de leur travail 
pour permettre des rencontres inédites et/ou des 

retrouvailles. Avis à tous les artistes, il est encore 
temps de se rapprocher du bureau pour prendre 
contact et permettre de mettre au point ensemble 

cet événement de lancement.

Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore 
Le Temple, n’hésitez pas à nous rejoindre pour 

faire part d’une aventure artistique à taille hu-
maine. Etoffer notre bureau, partager les tâches, 
collaborer avec de nouvelles idées et points de vue 

nous combleraient pour cette année. Quant aux 
fidèles adhérents, n’oubliez pas de venir renouve-
ler votre engagement à nos côtés.

La présentation de la saison 3 au Temple!aura 
lieu le dimanche 02 avril à 17h.

Vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante 
pour plus d’informations!:

templeventerol@gmail.com et n’oubliez pas les 
informations sur notre site!:
www.letemple-venterol.fr

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=37990&check=&SORTBY=1%22%20%5Ct%20%22_blank
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=37990&check=&SORTBY=1%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:templeventerol@gmail.com
mailto:templeventerol@gmail.com
http://www.letemple-venterol.fr
http://www.letemple-venterol.fr
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Depuis quelques temps, une escroquerie consiste à 
faire miroiter le legs d’une assurance vie à des 
proches d’un défunt se développe.

Mode opératoire!: «!Les victimes sont contac-
tées par téléphone ou par Mail par une personne 
se présentant comme avocat spécialisé dans le 
droit des successions. L’escroc annonce à son in-
terlocuteur qu’il est bénéficiaire d’une assurance-
vie souscrite par le défunt!». Ce mode opératoire 
est un peu le même que «!l’escroquerie aux faux 
ordres de virement!» (Cf.pièce jointe).

La victime est invitée à fournir divers docu-
ments d’identité et un compte bancaire. Les es-
crocs s’expriment le plus souvent dans un français 
parfait et sans accent.

P r é c o n i s a t i o n s  d u 

r é f é r e n t  s û r e t é

- Ne jamais communiquer de données personnelles 
par téléphone ou par Mail,

- Consulter le site www.ciclade.fr de la Caisse des 
Dépots (voir ci-dessous)!;

- Toute escroquerie doit être signalée à la 
gendarmerie et à votre banque!;

- En cas d’escroquerie par internet : vous pouvez 
transmettre des signalements de contenus ou de 
comportements illicites auxquels vous vous seriez 
retrouvés confrontés au cours de votre utilisation 
d’Internet sur : www.internet-signalement.gouv.fr.

L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e
V I G I D E L

i n f o r m a t i o n  g e n d a r m e r i e

L e s  M e r c r e d i s  d e  V e n t e r o l

Exceptionnellement jeudi 16 mars, «!soirée en 
l’honneur de toutes les femmes!».

Mona Lisa , chœur de femmes, en concert.
A l’initiative du collectif!« Les femmes, des ci-

toyennes à part entière!?!»
Plus personne sans doute n’ignore que le 8 mars 

est la Journée Internationale des Femmes, officia-
lisée par les nations Unies en 1977 (40 ans!!). C’est 
une journée de manifestations à travers le monde 
pour fêter les victoires et les acquis mais aussi 
pour faire entendre les revendications et rappeler 
toutes les luttes qui demeurent d’une brûlante ac-
tualité, égalité des droits et luttes contre toutes les 
formes de violence.

Depuis trois ans, un collectif  de femmes élues 
s’est constitué localement, piloté par Marie-Pierre 

Monier, maire de Vinsobres et sénatrice et Pascale 
Rochas, conseillère départementale. Il organise des 
rassemblements autour de thèmes sensibles d’ac-
tualité dans différentes communes des Baronnies 
provençales.

Cette année, Venterol a été retenu pour une soi-
rée artistique. Le 
chœur de femmes 
Mona Lisa se pro-
duira à la salle des 
fêtes avec un pro-
gramme de chants 
de femmes au tra-
vail, évocateur des 
conditions de vie, 
ponctué de berceu-
ses. Durée!: envi-
ron 1h15, suivi du 
traditionnel verre 
de l’amitié partagé 
avec les artistes.

Nous comptons 
sur un public nom-
breux, les femmes, bien entendu, mais également 
les hommes pour marquer leur solidarité et leur 
volonté de participer activement à l’évolution des 
droits. Le public sera invité à verser une participa-
tion libre.

Jeudi 16 mars – salle des fêtes – 20h30.

Le mercredi 8 février, à l’heure de l’apéritif, 
seize venterolais se sont retrouvés autour de 
Marie-Pierre Marcel, œnologue, pour une soi-
rée de dégustation qui a mis à l’épreuve de 
l’odorat et du goût les amateurs de vin. Ils 
ont dégusté, comparé, et apprécié la conduite 
éclairée et agréable de l’animatrice. Elle nous 
a fait le plaisir de venir pour la deuxième an-
née consécutive bénévolement.

Nous lui adressons nos sincères remercie-
ments et peut-être à l’année prochaine!?

http://www.ciclade.fr%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.ciclade.fr%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.internet-signalement.gouv.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.internet-signalement.gouv.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Ouvre ses portes à nouveau le 8 avril prochain 
pour 4 nouvelles expositions.

Au programme!:
Du 8 avril au 14 mai!: L’artiste plas-

ticienne, Florence Gosset.
Du 3 juin au 2 juillet!: L’artiste pein-

tre, Pascal Marcel. 
Du 14 juillet au 13 août!: Un binôme 

d’artistes peintres suisses, Elisabeth 
Schmidiger et Andres Meyer.

A très bientôt,
Marianne
Pour plus de renseignements!: 
Galerie Ombre et Lumière, 12 rue du 

Goulet, 26110 Venterol 
Tél. 04 75 27 95 13

L a  G a l e r i e  O m b r e  e t  L u m i è r e

Tous les enfants de l’école vont partir à Valras-
plage au mois d’avril.

Les enfants de d’école maternelle resteront 
deux nuits. C’est déjà 
une grande aventure 
pour eux.

Les plus grands (CP 
au CM2) y resteront 
toute la semaine, du 3 
au 7 avril.

Une classe de décou-
verte est un moyen pé-
dagogique qui va per-
mettre aux enfants de 
construire des appren-
tissages autour de la 
citoyenneté, d’activités 
physiques et sportives, 
de découverte du milieu 
marin.

Une classe de décou-
verte, c’est aussi un 
moyen de cohérence et 

de cohésion dans l’école. Elle permet de renforcer 
la communication avec la mairie et les familles.

Nous remercions vivement l’APE et la mairie!;  
sans elles, cette classe de décou-
verte n’aurait pu avoir lieu.
Un petit peu de poésie pour vous 
souhaiter une bonne année même 
si c’est un petit peu tard!!

Bonne année à toutes les choses :
Au monde ! A la mer ! Aux forêts !

Bonne année à toutes les roses
Que l’hiver prépare en secret.
Bonne année à tous ceux qui 

m’aiment
Et qui m’entendent ici-bas...
Et bonne année aussi, quand 

même,
A tous ceux qui ne m’aiment pas.

Rosemonde Gérard

L’ é c o l e  a u  b o r d  d e  l a  m e r

!

!
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L ’ A P A V E N

Une souscr ipt ion  pour  l a  Chapelle  Sa inte  Perpétue

L’APAVEN en collaboration avec la municipalité 
va signer le 25 avril une convention pour mettre 
en place une souscription avec la Fondation du 
Patrimoine.

Cette souscription – nous l’espérons!– va per-
mettre de financer une partie importante des tra-
vaux.

Grace à vos dons qui sont déductibles en partie 
des impôts (exemple pour un particulier!: un don 
de 100 euros donne droit à 66 euros de réduction 
de votre impôt sur le revenu) les peintures de la 
Chapelle Sainte Perpétue pourront retrouver leur 
aspect d’origine. Vous pourrez contribuer à sauver 
ce lieu de dévotion, de mémoire et cet ensemble 
pictural unique et fort.

Ce projet patrimonial se fait en collaboration 
avec la paroisse et la Société de Sauvegarde des 
Monuments Anciens de la Drôme.

Les personnes qui veulent faire un don ou avoir 
des renseignements peuvent contacter l’APAVEN 
mairie de Venterol ou appeler au 04!75!27!41!24

Rappel historique!:
L’origine de ce lieu de culte est difficile à dater, 

probablement médiéval!; on sait cependant que la 
chapelle dès le XVIème siècle est dédié à Sainte 
Perpétue, une jeune Carthaginoise martyrisée le 7 
mars 203. Son culte s’est diffusé dans le bassin 
méditerranéen, à Nîmes sans doute dès le Vème 
siècle!; Venterol en est un jalon. Cette dévotion a 
pris de l’ampleur au XIXème siècle et demeure au-
jourd’hui très présente dans la mémoire ventero-
laise. Un pèlerinage a eu lieu jusqu’aux années 
soixante et chaque année une messe est célébrée 
autour du 7 mars. Caché dans un vallon sur la 
route de Vinsobres, le bâtiment est plutôt rustique 
et a subi de nombreuses réfections depuis le 
XVIème siècle. En 1964/65 Cristobal Orti, un 
peintre venterolais d’origine catalane, redonna vie 
à l’édifice en décorant les murs et la voûte de scè-
nes de l’Ancien et du Nouveau Testament.

Les travaux de restauration!:
Suite à des infiltrations, l’intérieur a subi d’im-

portants dommages. La toiture ayant été restaurée 
en 2015, il faut à présent sauver les peintures qui 
se dégradent rapidement. Sur 170 m2 le travail 
consistera à nettoyer, consolider et restituer le dé-
cor en respectant les spécificités techniques et ar-
tistiques de l’œuvre.

Assemblé Générale de 

L’APAVEN et Conférence sur 

les 700 ans de l’Enclave des 

Papes

Nous vous informons que l’Assemblée Générale 
de l’APAVEN aura lieu :
Le samedi 1 avril 2017 à 17h à la salle des fêtes 

de Venterol
Au programme!: rapport moral et financier, 

activités de l’association et projets notamment la 
restauration des peintures de la Chapelle Sainte 
Perpétue.

Les personnes qui ne seraient pas à jour de leur 
cotisation 2017, pourront le faire à l’occasion.

A partir de 18h Henri Veyradier éminent histo-
rien valréassien donnera une conférence sur les 
700 ans de l’Enclave des Papes. On verra que les 
relations entre la Papauté et le Dauphiné gouverné 
par le Roi de France ne furent pas toujours paisi-
bles. Sujet intéressant pour l’histoire de Venterol 
qui fut donc longtemps commune frontière.

Nous comptons sur votre soutien et nous vous 
attendons nombreux.


